
Atelier sous-régional de renforcement des capacités des hommes et femmes de média sur 

la thématique de Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE). 

 

Thème : Gestion durable des terres et des eaux dans les pays SAWAP : enjeux, 

difficultés et stratégies locales. 
 

 

Termes de référence  
 

1- Contexte  

 

Le programme Banque Mondiale/FEM pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (SAWAP-Sahel and West 

Africa Programme) a pour objectif d’élargir la gestion durable des terres et des ressources en eau aux 

12 pays sub-sahariens1. Il constitue le principal soutien de la Banque Mondiale à l’Initiative de la 

Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) en permettant aux pays ciblés de faire 

face aux variations et changements climatiques à travers l’amélioration des moyens de subsistance des 

populations vulnérables dépendantes des ressources naturelles et la protection des richesses naturelles.   

 

Le projet de "Renforcement de la résilience par le biais de services liés à l’innovation, à la 

communication et aux connaissances" (BRICKS-Building Resilience through Innovation, 

Communication and Knowledge Services) est un programme de six ans portant sur la mise en place 

d’un centre régional de connaissances et de suivi d'opérations d'investissement de plus d’un milliard 

de dollars dans un portefeuille multisectoriel de paysages durables dans les 12 pays du Programme 

pour le Sahel et Afrique de l’Ouest en appui à la Grande muraille verte (SAWAP-Sahel and West 

Africa Programme).   

 

Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), l’Observatoire 

du Sahara et du Sahel (OSS) et le Programme Afrique Centrale et Occidentale de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-PACO) sont les centres régionaux 

d’excellence en charge de la mise en œuvre du projet BRICKS en collaboration avec les équipes et les 

acteurs de projets des 12 pays du Programme Sahel et Afrique de l’Ouest. Chaque centre d’excellence 

est responsable de la mise en œuvre d’activités distinctes liées à la gestion des terres et des ressources 

naturelles dans la région Sahel et Afrique de l’Ouest : le CILSS est chargé de la gestion et de la 

diffusion des connaissances, l'OSS est en charge des applications géo-spatiale et de suivi-évaluation du 

portefeuille de projets et l'UICN est chef de file dans les domaines de la biodiversité, et des stratégies 

de mise en réseau et de communication. 

 

Depuis le lancement du projet BRICKS en mars 2014, diverses actions ont été entreprises dans le 

domaine de la communication en collaboration avec les équipes de projets SAWAP, notamment 

l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie et du plan annuel de communication du projet 

BRICKS, le renforcement des capacités des experts en communication, le développement d’outils de 

communication et de partage des connaissances et expériences (réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 

site web www.sawap.net, …) et la mise en réseau.  

 

2- Justification 

 

L’Afrique est un continent riche en ressources naturelles. Lesdites ressources, dont les terres et les 

eaux, assurent la viabilité de la production vivrière et de l’élevage dont dépendent directement des 

millions de personnes pour leur subsistance et leur survie, et soutiennent la biodiversité qui s’y trouve. 

La plupart des pays du continent sont tributaires de ces ressources, qui sont importantes pour la 

croissance économique et le développement durable.  

 

Les pays de la zone SAWAP sont confrontés à une dégradation continue et alarmante de leurs 

ressources naturelles ; dégradation causée en majeure partie par la pression des actions anthropiques et 

                                                           
1 Bénin, Burkina Faso, Tchad, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Togo 

http://www.sawap.net/


les changements globaux, y compris les changements climatiques. Parmi ces ressources en déclin, 

figurent les sols. La dégradation des terres affecte négativement leur capacité à fournir des services 

écosystémiques pour soutenir les activités environnementales, agricoles, agro-écologiques ou 

pastorales, imposant ainsi aux acteurs concernés de réfléchir et trouver les moyens d’y remédier. 

 

La gestion durable des terres et des eaux (GDTE) permet de lutter durablement contre la dégradation 

des terres et contribuer à la réhabilitation et au maintien de leurs fonctions écologiques. De 

nombreuses applications dites "bonnes pratiques de GDTE" sont actuellement répertoriées dans les 

agro-écosystèmes de la zone SAWAP et aboutissent à des résultats plutôt encourageants en termes de 

productivité des terres, fourniture de la biomasse, stockage des eaux de surface et 

réapprovisionnement de la nappe phréatique, sauvegarde et économie des ressources, etc. Cependant, 

force est de constater que la plupart de ces pratiques prennent en compte de manière marginale la 

composante biologique du sol. Pourtant, les processus de régulation des flux de matières au niveau du 

sol, dont les éléments nutritifs, sont en majeure partie régis par les organismes vivant dans ces 

écosystèmes, permettant ainsi d’en déterminer la fertilité et la capacité productive. Une gestion plus 

intégrée des ressources naturelles devrait ainsi permettre d'en tirer pleinement profit et d’optimiser leur 

utilisation. 

 

L’organisation d’un atelier régional de renforcement des capacités des hommes et femmes de média, 

et notamment la nouvelle génération de professionnels, sur la thématique de gestion des terres et des 

eaux s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du projet BRICKS. Cet atelier permettra d’associer 

les hommes et femmes de média aux efforts de lutte contre la dégradation des terres et des eaux et 

surtout, la promotion des approches réussies de conservation à travers une plus large dissémination.    

 

Les hommes et femmes de média qui constituent des relais importants dans les dispositifs 

communicationnels sont parfois la seule source, non seulement d’information, mais également 

d’éducation de nombreuses populations. Il est donc crucial que ces derniers soient formés, informés et 

sensibilisés sur les thématiques de conservation des ressources naturelles en général et de GDTE en 

particulier, afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle. En effet, les acteurs, notamment ceux à la 

base (niveau local) ont besoin d’informations justes et documentées  sur les causes, les conséquences, 

les comportements éco-citoyens à adopter pour prévenir la dégradation des terres et des eaux et 

surtout, promouvoir les approches de conservation qui existent. Le séjour à Lomé sera également 

l’occasion de réaliser la vidéo sur les "Ambassadeurs" du projet de gestion Intégré des Catastrophes et 

des Terres (PGICT) pour le site Frogleaps. 

 

3- Objectifs et résultats2 

 

 Objectif global  
Diffuser efficacement les connaissances sur la gestion intégrée des ressources naturelles, le 

changement climatique et les catastrophes naturelles.       

 

 Objectif spécifique 

Les meilleures pratiques régionales et mondiales sont largement accessibles et compréhensibles.  

 

 Résultat attendu   

Des couvertures médiatiques harmonisées pour les manifestations liées aux projets SAWAP.  

 

4. Méthode de travail 
 

 Approche 

L’atelier alternera des sessions en plénière (présentations sur des thématiques en lien avec la GDTE 

suivies de discussions), des travaux pratiques (exercices tutorés sur le nouveau portail 

BRICKS/SAWAP et la narration) et une visite de terrain.  

 

Une traduction simultanée (français/anglais) sera fournie. 

                                                           
2 cf. stratégie de communication projet BRICKS 



 

 Activités à conduire 

- Présentation du projet BRICKS et du rôle des agences d’exécution ; 

- Organisation d’échanges en vue de l’amélioration des connaissances des participants sur la GDTE, 

les approches et les liens avec la biodiversité ; 

- Renforcement des capacités des participants en matière de narration ; 

- Initiation des participants au nouveau portail BRICKS/SAWAP ; 

- Organisation d’une visite de terrain ; 

- Création d’un pool d’hommes et de femmes de média intéressés à la GDTE. 

 

5. Date et lieu  

 

L'atelier se tiendra à Lomé au Togo, du 03 au 07 octobre 2016 à l’hôtel IBIS.  

 

6. Participants 
 

L’atelier réunira les équipes de projets SAWAP comprenant les membres de l'équipe en charge de la 

communication, des activités de gestion des connaissances et de bonnes pratiques, les membres des 

groupes de travail sur la communication, les bonnes pratiques et le suivi évaluation du BRICKS 

(UICN, CILSS, OSS) et de la Banque mondiale, les points focaux de la GMV et TerrAfrica au Togo, 

ainsi que les représentants des partenaires internationaux et régionaux de la GMV, soit une soixantaine 

de participants répartis ainsi qu’il suit : 

 

 Des journalistes des pays SAWAP. Les participations féminines seront encouragées afin de 

promouvoir la balance du genre dans l’acquisition des connaissances pour une meilleure 

diffusion des informations sur la gestion durable des terres ; 

 Des expert(e)s en communication et gestion des connaissances des projets SAWAP ; 

 Des membres des groupes de travail du BRICKS et de la Banque Mondiale : 

o UICN (5)  

o CILSS (4) 

o OSS (3) 

o Banque Mondiale (1) 

 Le Point Focal TerrAfrica, Togo (1) 

 Le Point focal GMV, Togo (1)  

 Des Consultants chargés de l’élaboration du Portail BRICKS (2) 

 Des Consultants/membres de la Commission Education et Communication de l’UICN (2) 

 

7. Visite de terrain  

 

Les participants effectueront une visite de terrain sur un site du projet SAWAP au Togo, situé à Agou, 

préfecture qui abrite le point culminant du Togo, région la plus boisée du pays, grenier des fruits de 

diverses variétés. Sur ce site situé à une centaine de kilomètres de Lomé (voie bitumée), trois pratiques 

de GDT (jachère améliorée, fosse compostière et agroforesterie) se partagent 1.200 hectares cultivés 

grâce au Projet de gestion Intégré des Catastrophes et des Terres (PGICT). On y trouve aussi la 

Gestion Intégrée de la Fertilité, de l’Eau et des Ravageurs par les Champignons (GIFERC). Toutes ces 

pratiques font l'objet de formation dans trois centres de référence au profit de 800 agents des 

ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, des ONG et des communautés. Cette visite 

permettra aux participants de partager l’expérience des acteurs en matière de gestion durable des 

terres, notamment la valorisation de la biodiversité (bactéries et champignons utilitaires) présentes 

dans le sol pour optimiser la production végétale sans avoir recours à l’agrochimie. Elle permettra 

également d'expérimenter les Storytelling, entre les différents acteurs et nomment en synergie entre les 

équipes. Aussi, le PGICT vulgarise les dix meilleures pratiques GDT à travers un document qu’il a 

édité. 

 

 

 

 



8. Budget 

 

Tous les participants seront pris en charge par le budget de l’atelier. Le budget prévu pour l’atelier sera 

couvert par l’UICN. Il inclura les prestations du facilitateur, des traducteurs et interprètes, ainsi que les 

coûts administratifs et logistiques associés (salle, billets d’avion, restauration, hébergement, visite de 

terrain, etc.). 

 

La session de l’atelier sur l’initiation au Portail SAWAP/BRICKS devant être pratique, une connexion 

internet haut débit est indispensable.  

 

9. Agenda  

 

Dimanche 2 octobre : Arrivée et installation des participants 

 

J1 : Lundi 3 octobre 2016 

Horaires  Activités  Contenus  Responsables  

8h30-9h  

Session 1 : Cérémonie 

d’ouverture  

- Accueil des participants Facilitation  

9h-9h10 - Mot de bienvenue  UICN/projet 

SAWAP Togo 

9h10-10h - Introduction et attentes des 

participants 

- Adoption de l’agenda et 

identification des rapporteurs 

(journaliers et général) 

Facilitation 

10h-10h30 Session 2 : Présentation du 

BRICKS et des agences 

Présentation  

Discussions  

Dankoulou  

10h30-10h 45 Photo de famille + Pause café Tous 

10h45-11h 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 3 : Généralités sur la 

GDTE et définitions de 

quelques termes et notions 

importants 

Quelques définitions de termes 

clé : dégradation des terres, 

déforestation, érosion, 

climat/changement climatique, 

atténuation, adaptation, 

désertification, etc. + Discussions 

Bora 

 

11h 05-11h25 - Les forces motrices et causes de 

la dégradation des terres : 

pourquoi les terres se dégradent-

elles ?  

- Potentielles conséquences aux 

plans socio-économique, 

environnemental et culturel. 

+ Discussions  

Arsène/Bora 

 

11h25-11h45 Approches de GDTE   
- Aperçu de quelques bonnes 

pratiques couramment usitée dans 

la zone SAWAP, valorisation des 

savoirs locaux pour la GMV,…)  

+ Discussions  

Arsène 

11h45-12h30 - Quelques exemples de bonnes 

pratiques de gestion durable de 

terres + études de cas (2 exemples 

concrets de 2 pays du SAWAP) 

* Cas 1 : Etat des lieux des bonnes 

pratiques au Togo  

* Cas de projets SAWAP (Togo, 

…) 

+ Discussions 

 

 

 

 

Adessou Sena 

(Directeur INADES 

Formation) 

 



12h30-13h30 Pause/Déjeuner  Tous  

13h30-13h50  

 

 

 

Session 4 : Valorisation de la 

biodiversité 

Introduction et définitions : 

biodiversité, écosystèmes, 

espèces, etc. + discussions 

 

Bora Masumbuko 

13h50-14h10 Le sol : un réacteur biologique  

+ discussions 

Arsène Sanon 

14h10-14h30 Potentiels rôles et bénéfices de la 

biodiversité dans la GDTE  

+ discussions 

Arsène Sanon/Bora 

Masumbuko 

14h30-14h50 Contributions de la GDTE à la 

conservation de la biodiversité  

+ discussions 

Bora Masumbuko 

14h50-15h05 Pause café (après-midi)  Tous 

 

 

15h05-16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 5 : Médias et GDTE 

Le rôle des médias dans la 

protection de l’environnement en 

général et la mise en œuvre et à 

l’échelle de la GDTE en 

particulier  

+ Discussions  

 

 

Peter Paul Van 

Kempen 

 

 

16h30-16h55 

Le passage à l’échelle : quels 

défis à la valorisation des 

approches de GDTE dans le cadre 

de la GMV ? 

+ Discussions  

 

Peter Paul Van 

Kempen 

 

 

 

16h55-17h30 

Suivi évaluation des changements 

induits par les médias dans la 

GDTE : 

 Présentation théorique sur 

les concepts de suivi 

évaluation des effets des 

médias  

 Sondage comme approche 

de suivi des effets 

 Pratiques sur et pendant 

l’atelier 

+ Discussions  

 

 

 

 

Jacques Somda 

Fin de la journée 1 

J2 : Mardi 4 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 1 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

 

 

8h30-10h30 

 

Session 6 : Narration  

 

- Introduction  

- Plénière – objectifs et 

méthodologie du module sur la 

narration et lien avec la visite de 

terrain 

- Plénière : inventaire des attentes 

et articulation des sollicitations 

pour l’apprentissage 

- Plénière – Qu’est ce qui fait une 

bonne histoire ? 

- Exemple d’une bonne histoire 

(Travaux en groupe - qu’est ce qui 

fait de cela une bonne histoire - 

quel est le pouvoir de la 

narration?) 

- Plénière - restitution des travaux 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 



de groupe 

- Plénière exemples des facteurs 

de succès et éléments stratégiques  

d’une narration 

- Travaux en groupe – comment 

pouvons-nous utiliser la narration 

dans notre travail ? 

- Plénière - restitution des travaux 

de groupe 

10h30-10h 45 Pause café (matinée) Tous 

 

 

 

 

10h45-12h30 

 

 

 

 

Session 7 : Conception de la 

narration 

- Travail par paires - lire et 

analyser une histoire personnelle 

- Plénière - conclusions sur les 

principaux éléments et le message 

principal 

- Travail individuel : écrire votre 

histoire : qui êtes-vous et 

pourquoi êtes-vous ici ? 

- Plénière - écouter 3 exemples et 

identifier les éléments stratégiques 

 

 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs 

12h30-13h15 Déjeuner  Tous  

13h15- 14h10  

Session 8 : Développer une 

narration sur la Grande 

Muraille Verte 

 

- Plénière - instructions  

- Travaux en groupe sur 4-6 

postes de travail « flip chart » : 

message principal sur la Grande 

Muraille Verte, Conflit, 

Personnages & Intrigues 

- Plénière - Revue, présentations 

et réactions 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 

14h10-14h25 Pause café (après-midi) Tous 

 

 

14h25-17h30 

 

 

Session 9 : Développer une 

narration sur un 

changement positif dans la 

gestion des terres au Togo 

- Plénière - instructions 

- Travaux en groupe sur des 

modèles sur 4-6 flip charts: début-

milieu-point culminant-fin 

- Plénière - préparation de la visite 

de terrain 

- Plénière - information sur la 

manière d’utiliser ce savoir chez 

vous (Frogleaps e-learning 

course) 

 

 

Peter Paul Van 

Kempen + Louisa 

Diggs (Consultants 

CEC) 

Fin de la journée 2 

J3 : Mercredi 5 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 2 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

8h30-9h00  

 

 

 

Session 10 : Initiation au 

Portail SAWAP/BRICKS  

 

Tours d'horizon     

 

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 

9h00-10h00 Gestion de contenu  

 Contenu statique 

 Contenu dynamique  

 Contenu Multimédia 

(Photos, vidéos) 

 TP  

10h00-10h15 Pause café (Matin) Tous 

10h15-11h 15  

Suite Session 10 : 

Découverte des principaux 

modules 

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 
11h15-12h15 Organisation de la page d’accueil  



 Gestion des menus (ajout, 

suppression de rubrique) 

 Gestion des slides 

(module slideshow) 

 Notion de widget 

 TP  

12h15-13h15  Déjeuner  Tous  

13h15-14h15  Gestion des ressources avec 

Google Drive +TP    

Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 
14h15-15h15  BRICKS Share + TP  

 

15h15-15h30 Pause café (après-midi) Tous 

15h30-16h30  Gestion des conférences + TP  Afiss Bileoma + 

Mathias Hamitouche 

(Consultants Cabinet 

Open Vista) 

16h30-17h  Questions / réponses  

17h-17h30  Session 11 : Dispositions 

pratiques pour la visite de 

terrain 

Information, échanges, logistique Projet SAWAP Togo  

Fin de la journée 3 

J4 : Jeudi 6 octobre 2016 

8h -16h Visite du site du projet 

SAWAP au Togo et rédaction 

d’articles 

 

  

Fin de la journée 4 

J5 : Vendredi  7 octobre 2016 

8h00-8h30 

 

Synthèse jour 3 

 

Lecture et amendements Facilitation + 

rapporteurs Jour 1 

8h30-9h30 Session 12 : Clôture des 

travaux  

Echanges sur la visite de terrain 

 

Facilitation 

9h30-10h30  Présentation et discussions sur les 

articles en préparation 

Facilitation + 

Consultants CEC 

10h30-10h45 Pause café (matinée) Tous 

10h45-11h15  

 

Suite Session 12 :  

Prochaines étapes Facilitation + UICN 

+ Consultants CEC 

11h15-11h30 Evaluation de l’atelier Facilitation 

11h30-12h00 Lecture synthèse des travaux 

et validation 

Facilitation + Tous 

12h00-12h30 Cérémonie de clôture  

12h30-13h30 Déjeuner et fin des travaux de l’atelier  Tous 

 

 


